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Article 1 : Appellation  
 

Il est fondé entre les adhérents liés aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 19 août 1901, ayant pour dénomination « Comité Inter Pays France-Arménie du 
Rotary International (section française), en abrégé: « C.I.P France-Arménie » créée le 18 octobre 
2011 sous le patronage des Gouverneurs en exercice des Districts 1790 et 2450. 
 

Article 2 : Buts  
 

Cette association a pour buts : 
-De promouvoir l'entente et la bonne volonté réciproque, de développer les liens d'amitié 
entre ses membres et ceux des Rotary Clubs français et arméniens, en vue de faire 
progresser la compréhension mutuelle entre les peuples français et arméniens. 
-De favoriser et développer la connaissance de la culture et de la langue française en 
Arménie. 
-D’initier et/ou aider à réaliser par tous les moyens, matériels ou financiers, tant en France 
qu’en Arménie, toutes actions d'intérêt public, à caractère philanthropique, éducatif, 
humanitaire, scientifique, social, sportif, concourant à atteindre les objectifs ci-dessus et ce 
de manière désintéressée, en collaboration avec son partenaire de la section arménienne. 

 

Article 3 : Siége social  
 

Le siége social est fixé à 15 rue Aristide Briand,88000 Epinal. Il pourra être transféré en tout autre 
lieu sur simple décision du Conseil d'Administration  
 

Article 4 : Composition  
 

L'association se compose de : 
- Membres actifs (individuels) 
- Membres bienfaiteurs (individuels ou personnes morales) 
- Membres d'honneur 
- Membres de droit. 

 

Article 5 : Admission  
 
Pour faire partie de l'association en tant que membre, il faut être agréé par les membres du bureau 
en exercice, sur présentation de l’un des membres. Le refus d'admission n'a pas à être motivé. Le 
Conseil d'Administration en sera avisé selon les règles d'information précisées au Règlement 
Intérieur. 

 
Article 6 : Les membres  

 
Sont membres actifs  : 

Les rotariens des clubs, en règle avec les statuts du Rotary International, en règle avec 
leur cotisation et disposés à s'investir activement et bénévolement au service du CIP. 
Leurs cotisations peuvent être versées en leur nom par l'intermédiaire de leur club.  
 

Sont membres bienfaiteurs  : 
Toute personne individuelle ou morale ne remplissant pas les conditions requises pour être 
membre actif mais qui apporte son concours bénévole, paye la cotisation ou verse une 
contribution financière pour soutenir l'activité du CIP. 
La proposition à la qualité de membre bienfaiteur obéit aux mêmes règles que l'admission de 
membre actif. Elle est renouvelable. 

 
Sont membres d'honneur  : 

- Toute personne ayant rendu ou étant susceptible de rendre des services éminents au CIP 
- Les propositions à la qualité de membre d'honneur sont soumises à l'agrément annuel du 

Conseil d'Administration. Elle est renouvelable. 
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Sont membre s de droit   

- Le gouverneur du district où est fixé le siége social selon l'article 3 
- Le gouverneur du district qui a approuvé le CIP en attribuant le mandat de son Président  
- Ils peuvent se faire représenter.  

 
Article 7 : Radiations  

 
La qualité de membre se perd par : 

- Démission par simple lettre adressée au Président, 
- Décès, 
- Non-paiement de la cotisation 6 mois après l'appel de son montant, sans qu'il soit besoin 

d'une quelconque mise en demeure 
- Non-respect des présents statuts. 
- Radiation pour motif grave prononcée par le Bureau selon les règles précisées par le 

Règlement Intérieur. 
 

Article 8 : Ressources 
 

Les ressources de l'association proviennent  
a) des cotisations dont le montant est fixé par l'assemblée générale ordinaire,  
b) des subventions des districts et des clubs,  
c) des subventions publiques ou privées,  
d) De toutes autres ressources non interdites par la loi et règlements en vigueur. 

 
Article 9: Conseil d'administration et Bureau  

 
a) L'association est dirigée par un Conseil d'Administration de douze personnes au plus, désignées 

parmi  les membres actifs par voie d'élection, à scrutin secret s'il y a lieu.  
b) Leur mandat est de trois ans renouvelable 
c) Le Conseil se réunit au moins une fois par an et/ou chaque fois que le Président l'estime 

nécessaire ou qu'il en est saisi par deux autres membres du Conseil. 
d) Tout membre du Conseil qui n'aura pas assisté à deux réunions consécutives pourra être 

considéré comme démissionnaire selon les règles précisées au Règlement intérieur. 
e) Le Bureau comprend au moins trois membres : le Président, le Secrétaire, le Trésorier. élus par 

le Conseil d'Administration qui procède à une nouvelle désignation si un de ses membres en est 
démissionnaire ou dés la désignation des nouveaux administrateurs. 

f) Le Bureau peut appeler deux ou trois administrateurs à la fonction de Vice-Président(s) 
g) Le Bureau peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur choisi pour sa compétence. 
h) Le Bureau se réunit selon les règles du Règlement intérieur. 
i) Les prérogatives des membres du Bureau sont définies dans le Règlement intérieur. 
j) En l'absence d'ordre du jour particulier, le Bureau expédie les affaires courantes.  
k) En cas d'urgence, le Bureau pourra prendre des décisions immédiates sur des problèmes non 

majeurs. Le Conseil d'Administration en sera informé dés que possible.  
 
 
Article 10 : Pouvoirs du Conseil d'Administration e t du  Bureau.  

 
a) Le Conseil d'Administration  

a. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes, exceptions faites de 
ceux réservés légalement à l'assemblée générale. 

b. Le Conseil d'administration tel que défini ci dessus, peut s'adjoindre le concours de toute 
personne membre d'un Rotary Club dont l'expérience ou la qualification professionnelle 
lui permettent d'apporter une aide bénévole utile pour la direction de l'association. 
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b) Le Bureau 
a. Les prérogatives et fonctions des membres du Bureau sont définies dans le Règlement 

intérieur. 
b. Le Président  dirige l'association et la représente dans tous les actes de la vie civile. 
c. Le Secrétaire  est chargé de la tenue et de la conservation des documents légaux et 

d'autres tâches précisées au Règlement intérieur  
d. Le Trésorier assure la gestion financière et patrimoniale et d'autres tâches précisées au 

Règlement intérieur  
 
 
 
 

Article 11 : Assemblée Générale  
 
a) L'Assemblée Générale  comprend tous les membres actifs de l'association à jour de leur 

cotisation. Les membres de droit, bienfaiteurs et d'honneur, peuvent y assister et pourront 
intervenir mais ils ne participent pas aux votes. Leur présence n'intervient pas dans le quorum. 

b) Elle est convoquée selon les règles fixées par le Règlement intérieur  
c) Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'administration 

ou à la demande d'un quart au moins de ses membres actifs. 
d) La validité de ses décisions nécessite la présence ou représentation d'au moins un tiers de ses 

membres.  
e) Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale  peut se tenir conformément 

au règlement intérieur, sans nécessité d'un quorum.  
Son ordre du jour est fixé par le Conseil sur proposition du Président 

f) Le président, assisté des membres du Bureau préside l'Assemblée et expose la situation morale 
annuelle de l'association. 

g) Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan et les comptes à l'approbation de 
l'Assemblée. Les comptes peuvent être consultés chez le Trésorier quinze jours avant 
l'Assemblée Générale. Leur présentation est faite selon le schéma précisé par le Règlement 
intérieur. 

h) Après épuisement de l'ordre du jour, il peut être procédé à l'étude des questions diverses et le 
cas échéant au renouvellement des membres du Bureau en fin de mandat, à main levée ou à 
bulletin secret si un des membres de l'association le demande. 

i) L'Assemblée Générale a un caractère extraordinaire lorsqu'elle statue sur toute modification des 
statuts. Elle doit être composée d'au moins un tiers des membres actifs. A défaut, une deuxième 
Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée et pourra décider sans nécessité d'un 
quorum. Il est statué à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.  

 
Article 12 : Règlement intérieur  
 
Le bureau rédigera le Règlement intérieur et le fera approuver lors de la première Assemblée 
générale. 
 
Article 13 : Contrôleur des comptes.  
 
Un contrôleur des comptes peut être désigné par l'assemblée. Sa fonction est de vérifier la 
comptabilité de l'association avant présentation annuelle des comptes à l'assemblée générale à 
laquelle il donne lecture de son rapport. 
 
Article 14 : Gratuité des mandats  
 

a) Les membres du Bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution du fait des fonctions qui leur 
sont conférées.  

b) Ils pourront toutefois, sur justificatifs, obtenir le remboursement des dépenses engagées 
pour les besoins de l’association et les missions qui leur ont été confiées, après accord du 
Président. 

 
 
 



CIP FRANCE-ARMENIE du ROTARY INTERNATIONAL 
Section française - Statuts 

PAGE 4 / 4 

Rédaction du 18 octobre 2011 

 
 
 
Article 15 : Formalités  
 

a) Le Président, au nom du Conseil d'Administration, est chargé de remplir toutes les formalités 
de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. 

b) les pouvoirs du Secrétaire seront définis par le Président.  
c) Le registre spécial édicté par la loi de 1901 est tenu à jour par le secrétaire pour y consigner 

toutes modifications apportées aux Statuts et les changements intervenus dans 
l'administration de l'Association  Il est paraphé par le président. Ce registre doit être présenté 
sur leur demande aux autorités administratives ou judiciaires. 

d)  Un registre complémentaire est tenu par le Secrétaire pour y consigner les Procès Verbaux 
ou Comptes Rendus des réunions du Conseil d'Administration, des Assemblées Générales, 
du Bureau.    

 
 
 
 
Le Président      Le Secrétaire 
 
 
Michel François-Bonnet                Gabriel Bluntzer  


